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Comment considérez-vous la po-

litique actuelle menée pour les 

droits des femmes et l’égalité avec 

les hommes ?

SUZY ROJTMAN Je n’ai pas vu la 
politique menée par le gouver-

nement pour les droits des femmes. Il a, par 
exemple, adopté le 1er mars 2019 un index pour 
vérifier les écarts salariaux entre les femmes 
et les hommes dont tous les syndicats disent 
que, en vrai, sa construction permet de dis-
simuler ces écarts. On ne voit pas encore bien 
les effets du « Grenelle ». La fédération Soli-
darité Femmes proteste contre le fait que, sur 
les 1 000 places d’hébergement prévues en 
plus, elle n’ait pu en bénéficier que de 155 dans 
ses centres spécifiques. Aurélien Pradié, pour-
tant LR, a poussé un coup de colère contre la 
lenteur de la mise en place du bracelet anti-
rapprochement. Le gouvernement refuse 
obstinément d’allonger le délai de seulement 
deux semaines de l’avortement alors que 
5 000 femmes vont, chaque année, avorter à 
l’étranger « hors délai ». Dernier épisode en 
date : Olivier Véran dit que la proposition de 
loi du groupe EDS (Écologie, démocratie, 
solidarité – NDLR) n’arrivera jamais à son 
terme puisque ce groupe n’existe plus à l’As-
semblée nationale. C’est vrai que cette pro-
position de loi risque d’être abandonnée, sauf 
si le gouvernement ou un autre groupe la 
reprend à son compte. On a vu avec le confi-
nement comment nos droits ou nos acquis 
étaient fragiles. Par exemple, quand les deux 
membres d’un couple hétéro télétravaillaient, 
le télétravail de l’homme était plus important 

que celui de la femme. On croirait réentendre 
la vieille idéologie du salaire d’appoint. Ce 
sont donc les femmes qui ont dû majoritaire-
ment assumer de faire trois repas par jour, le 
ménage et l’école des gamins. Chassez les rôles 
traditionnels, ils reviennent au galop. Et on 
sait d’ailleurs, en regardant les enquêtes em-
plois du temps de l’Insee, que ces rôles tradi-
tionnels perdurent. Je pense que les rares 
mesures positives tel l’allongement du congé 
paternité doivent s’accompagner de campagnes 
en faveur du partage des tâches domestiques 
et d’éducation des enfants.
LAURENCE COHEN On ne peut parler des droits 
des femmes en dehors du contexte politique. 
Cette pandémie bouleverse tous nos schémas 
de pensée, elle engendre une crise sanitaire, 
sociale et économique qui secoue le monde 
entier. Les populations, et en premier lieu les 
femmes, subissent de plein fouet les restrictions 
budgétaires des politiques sociales. Si les femmes 
sont les plus touchées par cette pandémie, elles 

sont aussi les premières de corvée ! Comme le 
souligne Phumzile Mlambo-Ngcuka, dans une 
déclaration de l’ONU Femmes : « À l’échelle 
mondiale, les femmes représentent 70 % des 
travailleurs de première ligne dans les secteurs 
de la santé et des services sociaux, dont les 
infirmières, les femmes de ménage et les blan-
chisseuses. » Et pourtant, les gouvernements, 
et notamment celui de la France, n’entendent 
toujours pas mieux reconnaître ces professions 
aux horaires atypiques, à la pénibilité avérée 
et continuent de refuser les augmentations de 
salaire attendues. Le système patriarcal produit 
un continuum de violences, aussi, outre cette 
violence économique, le confinement et la crise 
sanitaire ont eu également un impact sur l’iné-
gale répartition des tâches domestiques et 
l’augmentation très nette des violences conju-
gales et intrafamiliales.
FATIMA BENOMAR C’est le «backlash», véritable 
contrecoup. Un an après le Grenelle contre les 
violences faites aux femmes, Macron nomme 
Darmanin, accusé de plusieurs viols, ministre 
de l’Intérieur. Et Éric Dupond-Moretti, misogyne 
primaire, ministre de la Justice. Macron a aussi 
réaffirmé sa foi en l’innocence de Darmanin lors 
de son allocution très suivie du 14 Juillet. De 
même qu’Élisabeth Moreno, nommée à l’Égalité 
femmes-hommes. Tous ont publiquement fait 
mentir et tenté de décrédibiliser la plaignante. 
Je ne parle même pas du député LaREM Stéphane 
Trompille, réellement condamné pour harcè-
lement sexuel, mais maintenu dans leurs rangs. 
Sur le plan social, le hashtag #Restezchezvous 
avait fait abstraction des SDF, de la catastrophe 
humanitaire dans les camps de migrants 
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Les femmes effectuent en moyenne trois  

fois plus de travail domestique que  

les hommes dans le monde. « La charge  

des responsabilités familiales, déjà 

disproportionnée en temps normal, continue 

de reposer sur elles. Les femmes se trouvent 

donc dans un état de stress considérable », 

dénonce l’association ONU Femmes France.
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pour relancer l’économie… et, pour nous, un 
fonds spécial d’un million. Paye ta grande 
cause ! Il fallait aussi repenser un autre projet 
de société, pour que les travailleuses précaires 
ne soient plus soumises au temps partiel imposé, 
aux petits salaires, aux affres de la sous-trai-
tance. Où est le monde d’après ? Les métiers 
les plus indispensables à la société ont été nom-
més, mais pas revalorisés.
LAURENCE COHEN Pour gagner l’égalité dans tous 
les domaines de la vie, il faut gagner l’autonomie 
financière des femmes. L’impact serait positif 
pour les femmes victimes de violences conju-
gales qui, souvent, ne peuvent quitter leur 
bourreau, faute de revenus suffisants. Paral-
lèlement, il est indispensable d’augmenter le 
nombre de places d’hébergement d’urgence 
pour mettre à l’abri ces femmes et leurs enfants. 
Le gouvernement a dit prendre conscience du 
problème, en organisant le Grenelle des vio-
lences conjugales, mais, malheureusement, 
les mesures prises ne sont pas à la hauteur des 
enjeux ! Il est en effet scandaleux que les moyens 
alloués à la fédération nationale Solidarité 
Femmes ne soient pas renforcés et nous savons 
également que la crise sanitaire a rendu encore 
plus difficile l’accès à l’IVG. Comment ne pas 
s’étonner du refus persistant du gouvernement 
d’en allonger le délai légal ? Enfin, à quelques 
jours de l’examen au Sénat du projet de loi de 
finances, il est impératif d’augmenter signifi-
cativement le budget consacré à l’égalité entre 
les femmes et les hommes, pour le porter, 
comme l’exigent les associations féministes, à 
1 milliard d’euros.

Selon vous, comment renforcer ou réinventer 
un féminisme universaliste permettant de dé-
fendre efficacement les droits des femmes ?
SUZY ROJTMAN Le féminisme universaliste ne 
consiste pas pour moi à dire : « Le féminisme 
“occidental” est le féminisme modèle, l’exemple 

dont on doit s’inspirer. » C’est idiot et faux : la 
domination masculine, le patriarcat n’ont pas 
été abattus, loin de là. Mais les droits des femmes 
sont universels. Les droits que nous avons 
acquis, je souhaiterais que chaque femme dans 
le monde puisse en bénéficier comme je veux 
pouvoir bénéficier des droits que les femmes 
des autres pays ont acquis. C’est pour cela que 
nous sommes résolument internationalistes, 
anticolonialistes, antiracistes. Nous allons aux 
manifestations lancées par le Comité Adama 
comme celles pour la régularisation des sans-pa-
piers. Notre féminisme universaliste c’est aussi 
un féminisme lutte de classes qui se bat contre 
les ravages du capitalisme et du néolibéralisme 
qui sont en train de tuer la planète et de surex-
ploiter notamment quantité de travailleuses et 
aussi de travailleurs.
FATIMA BENOMAR Cette crise a démenti le roman 
national sur la République une et indivisible. 
Je pense à Ramatoulaye, 19 ans, tabassée par 
les forces de police pour être sortie acheter des 
denrées pour son bébé à Aubervilliers, ce qui 
contrastait implacablement avec leur man-
suétude dans les quartiers favorisés. Face au 
racisme, les féministes doivent répondre pré-
sente dans les marches contre les violences 
policières, intégrer dans leurs angles d’analyse 
les vies de ces femmes, leur peur de perdre un 
fils, un frère, d’appeler la police, leur stigma-
tisation, se positionner contre les solutions 
fémonationalistes de Marlène Schiappa qui 
s’est vantée d’inclure la double peine, à savoir 
la reconduite à la frontière des hommes violents 
étrangers, à la loi contre les séparatismes. Nous 
devons aussi soutenir bruyamment les femmes 
voilées livrées au lynchage, traitées publique-
ment d’islamistes, juste parce qu’elles existent 
et exercent leurs droits. Ni Imane Boun, ni 
Maryam Pougetoux, ni Mennel ne dérogent à 
aucune loi. Bref, il faut nous positionner clai-
rement pour une universalité de solidarité, non 
dans la dissolution de l’agenda des femmes 
racisées dans celui de féministes pas toujours 
conscientes des enjeux qui concernent les 
premières, ou des violences qui leur sont faites 
en notre nom.
LAURENCE COHEN On le sait, le système capitaliste 
n’est pas le seul système d’exploitation, il se 
conjugue avec le patriarcat qui relègue les 
femmes à un rôle subalterne, justifiant inégalités 
économiques, sociales et amplifiant la déné-
gation de leurs droits. La faiblesse des opprimés 
est de ne pas avoir conscience de leur appar-
tenance à une classe commune, donc de leur 
force face aux exploiteurs. Les féministes 
n’échappent pas à ce constat. Alors que les 
luttes des femmes occupent tous les terrains 
dans le monde, que les mouvements féministes 
ne se résignent pas, que des manifestations 
puissantes intergénérationnelles regroupent 
une majorité de jeunes femmes et de jeunes 
hommes, l’unité reste un combat difficile. Pour 
moi, les femmes qui se battent pour l’émanci-
pation humaine sont toutes mes sœurs de com-
bat. Et je me sens insultée quand elles le sont 
du fait de la couleur de leur peau, de leur origine 
sociale ou de leur orientation sexuelle. Je partage 
la conviction d’Angela Davis qui, dès 1981, nous 
appelait à articuler les trois niveaux de domi-
nation raciste, capitaliste et sexiste dans les 
luttes de libération. Cette approche intersec-
tionnelle est la condition, aujourd’hui comme 
hier, pour faire avancer les droits des femmes, 
leur émancipation et mener à bien la révolution 
féministe. 

ENTRETIENS CROISÉS RÉALISÉS  

PAR ANNA MUSSO

et les bidonvilles roms. Il y avait aussi les per-
sonnes ubérisées, nounous, femmes de ménage 
sous-traitées ou à leur compte, sans possibilité 
de chômage partiel. Toute cette division sexuelle 
et raciale du travail qui nous a sauté aux yeux 
dans le milieu hospitalier, les Ehpad, les com-
merces, le secteur du nettoyage, vu qu’elles sont 
91 % des aides-soignantes, 97 % des aides à 
domicile, 73 % des agents d’entretien, 76 % des 
caissières. Sans parler des milliers de couturières 
bénévoles qui se sont organisées pour fabriquer 
des masques pendant la pénurie. Je pense aussi 
à la caissière Aïcha Issadounène, morte du Covid 
dans les premiers jours du confinement, quand 
une horde immense de clients avait dévalisé les 
grandes surfaces. Ces stocks, c’est entre ses 
mains nues qu’ils sont passés. La distance de 
sécurité n’était alors pas imposée, les vitres 
n’étaient pas installées, le gel et les masques 
n’étaient pas distribués. « On compte nos morts », 
disait la CGT commerce. Sur les plateaux télé, 
nous avons vu une écrasante majorité d’hommes 
blancs partager leurs analyses, médecins, po-
litiques, polémistes, experts. On nous a privés 
des récits de celles qui ont porté la société à bout 
de bras. Pour quels salaires, pour quelles re-
traites ? Le confinement n’a pas non plus bou-
leversé le partage des tâches ménagères. Du 
côté des jeunes, nous avons vu l’irruption de 
comptes « ficha » sur Snapchat, consistant de 
la part de garçons désœuvrés à faire tourner les 
photos intimes de leurs ex. Les femmes ont subi 
l’augmentation du harcèlement de rue, ont été 
verbalisées pour être allées acheter des tampons. 
Sans oublier l’explosion des violences conjugales. 
Bref, la crise sanitaire n’a pas été une pause du 
patriarcat, au contraire.

Quelles mesures urgentes et essentielles doivent 
être mises en œuvre par l’État pour garantir la 
sécurité des femmes et leurs droits ?
SUZY ROJTMAN On a vu le nombre de violences 
conjugales exploser durant le confinement. 
Pour mettre les femmes et les enfants en sé-
curité, il est évident qu’il faut augmenter le 
nombre de centres d’hébergement spécialisés. 
Nous devrions disposer de la capacité d’héberger 
une famille pour 10 000 habitants (point 135 
du Rapport explicatif de la convention du 
Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte 
contre la violence à l’égard des femmes et la 
violence domestique). Il faudrait aussi une ligne 
d’écoute 24 heures sur 24. L’État est contraint 
de le faire à cause de la convention citée, mais 
il veut passer un marché public pour trouver 
l’opérateur adéquat alors que les féministes de 
la fédération Solidarité Femmes tiennent le 
39 19 depuis 1992. C’est juste du foutage de 
gueule ! Nombreuses sont les autres revendi-
cations, mais une des premières serait d’aban-
donner totalement les « réformes » qui vont 
encore plus éroder les droits des femmes : les 
retraites et le chômage. Important aussi la 
revalorisation des métiers et l’augmentation 
des salaires dans les secteurs professionnels 
féminisés, les premières de corvée, et l’aug-
mentation du délai pour l’IVG donc.
FATIMA BENOMAR Le gouvernement a pris quelques 
initiatives, comme le système d’alerte dans les 
pharmacies contre les violences conjugales, 
mais il a refusé, de manière dogmatique, de 
débloquer le milliard tant réclamé « en temps 
normal » par nos associations, dont nous avons 
expliqué mille fois comment l’employer. 
L’argent magique était pourtant là, il a mis 
plusieurs centaines de milliards sur la table 
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«Notre féminisme 

universaliste c’est un 

féminisme lutte de classes 

qui se bat contre les 

ravages du capitalisme.»
SUZY ROJTMAN

« Face au racisme,  

les féministes doivent 

répondre présentes  

dans les marches contre 

les violences policières. »
FATIMA BENOMAR

« Si les femmes sont  

les plus touchées  

par cette pandémie,  

elles sont aussi les 

premières de corvée ! »
LAURENCE COHENA
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Crise sanitaire : quelles menaces  
sur les droits des femmes ?
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